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DÉPARTEMENT DE L’ESSONNE – ARRONDISSEMENT D’ÉTAMPES 
CANTON DE DOURDAN 

COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES 
 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU VENDREDI 1er JUIN 2018 

L’an deux mil dix-huit, le 1er juin, le Conseil municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance 
ordinaire à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre LE FLOC’H, Maire 
de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières. 

Etaient présents : Mmes Elisabeth SCHMITT, Véronique MAHIEUX-ROSA, Isabelle TERRASSON, MM. 
Olivier BERLIN, Bernard BRIAND, David HARRISON, Jean-Pierre PEYROTTES et Frantzy SOMENZI. 

Excusé : M. Emmanuel DALO (Pouvoir à M. René LE JEUNE) 

Secrétaire de séance : M. David HARRISON 

 
 

La séance est ouverte à 20H 37 

AFFAIRES GÉNÉRALES : ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 FÉVRIER 2018 

Le procès-verbal du conseil municipal du 2 février 2018 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

08) AFFAIRES COMMUNALES : DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE LA  
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la délibération n°48/2015 en date du 9 octobre 2015 portant délégation de pouvoir au maire, 
Vu la décision n° 01/2018 en date du 8 mars 2018 portant sur le changement de destination du logement de 
fonction pour utilité de service, 

Vu la décision n° 02/2018 en date du 8 mars 2018 portant la liste des emplois pouvant bénéficier d’un 
logement de fonction par convention d’occupation précaire avec astreintes, 

Vu la décision n° 03/2018 en date du 8 mars 2018 portant sur l’attribution d’un logement de fonction par 
convention d’occupation précaire avec astreintes, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE du compte-rendu des décisions présentées par Monsieur le Maire. 

 

09) FINANCES - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N°1/2017 du 15 mars 2017 adoptant le Budget Primitif 2017, 

Vu la délibération n°17/2017 du l2 juin 2017 approuvant le Budget Supplémentaire, 

Vu la délibération N° 36/2017 du 15/12/2017 approuvant la décision modificative n°1, 

Vu la Commission Finances du 16 mai 2018, 
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CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion 
du Trésorier Principal de Dourdan, 
 

Recettes de Fonctionnement 2017 
Dépenses de Fonctionnement 2017 
 
Soit un excédent de fonctionnement de l’exercice 2017 
 
Excédent de fonctionnement de clôture reporté de 2016 
 
Soit un excédent de fonctionnement de clôture de l’exercice 2017 

373 491,63  € 
327 344,98 € 
 
  46 146,65 € 
 
125 447,67 € 
 
171 594,32 € 

Recettes d’Investissement 2017 
Dépenses d’Investissement 2017 
 
Soit un excédent d’investissement de l’exercice 2017 
 
Excédent d’investissement de clôture reporté de 2016 
 
Soit un excédent d’investissement de clôture de l’exercice 2017 
 
Soit un excédent global de clôture 2017 

  56 875,91 € 
  51 797,43 € 
 
    5 078,48 € 
 
    8 111,00 € 
 
   13 189,48€ 
 
184 783,80 € 

1/2 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M. LE FLOC’H, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- ADOPTE le compte de gestion du Trésorier principal pour l’exercice 2017, 

- DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle di observation, ni 
réserve de sa part, 

- AUTORISE le Maire à signer le compte de gestion 2017, 

 

10) FINANCES : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Hors de la présence de Monsieur Pierre LE FLOC’H, le Conseil municipal siège sous la présidence de Mme 
Isabelle TERRASSON, 1ère adjointe.  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N°1/2017 du 15 mars 2017 adoptant le Budget Primitif 2017, 

Vu la délibération n°17/2017 du l2 juin 2017 approuvant le Budget Supplémentaire, 

Vu la délibération N° 36/2017 du 15/12/2017 approuvant la décision modificative n°1, 

Vu la Commission Finances du 16 mai 2018, 

Vu la délibération n°09/2018 du 1er juin 2018 adoptant le compte de gestion de l’exercice 2017, 

CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures comptables de la commune et le compte de gestion 
du Trésorier Principal de Dourdan, 
 
Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de Mme Isabelle TERRASSON, 

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

- APPROUVE Les résultats de l’exercice 2017, annexé à la présente délibération, qui ressortent comme 
suit : 
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 Fonctionnement Investissement Total 
Au 31 décembre 2016 125 447,67€ 8 111€ 133 558,67€ 
 Excédent Excédent Excédent  
 
Exercice 2017 46 146,65€ 5 078,48€  51 225,13 
 Excédent Excédent Excédent 

Résultat cumulé 171 594,32€ 13 189,48€ 184 783,80€ 
au 31/12/2017 Excédent Excédent Excédent 
 

- DONNE ACTE au Maire de la présentation faite du Compte Administratif 2017 tel que résumé ci-dessus, 

- DONNE quitus au Maire pour sa comptabilité administrative 2017 du budget de la commune. 

 

11) FINANCES : REPORT DU RÉSULTAT 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Après avoir approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2017 pour le budget principal de la commune 
dans les mêmes termes que le Compte de Gestion 2017, 

Statuant sur le report du résultat dégagé au 31 décembre 2017, 

Constatant que les résultats suivants présentent :  

 Fonctionnement              Investissement Total 
Au 31 décembre 2017 171 594,32€ 13 189,48€            184 783,80€ 
 Excédent Excédent Excédent 

Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M. Pierre LE FLOC’H, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de reporter sur l’exercice 2018 lors du vote du budget supplémentaire 2018, 
• En section de fonctionnement, l’excédent au 31 décembre 2017 de 171 594,322€, 
• En section d’investissement, l’excédent au 31 décembre 2017 de 13 189,48€. 

 
12) FINANCES : VOTE DU BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2018 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2312-1 et suivants, 

Vu l’instruction budgétaire M14, 

Vu la délibération N° 01/2018 du 02/02/2018 approuvant le budget primitif, 

Vu la Commission Finances du 16 mai 2018, 

Sur le rapport de M. HARRISON et sur proposition de M. LE FLOC’H, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE, par chapitre, le Budget Supplémentaire équilibré et annexé à la présente délibération et dont 
les balances se présentent comme suit :  

FONCTIONNEMENT : Dépenses : 174 594,32€  Recettes : 3 000,00€ 
Report                          171 594,32€ 
Total de la section fonctionnement 174 594,32€                        174 594,32€ 
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INVESTISSEMENT :  Dépenses : 151 234,00€  Recettes : 138 044,52€ 
Report :    13 189,48€ 
Total de la section Investissement 151 234,00€  151 234,00€ 
 
Grand Total  325 828,32€ Total 325 828,32€ 

 
13) FINANCES : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA MISE EN SÉCURITÉ DES PARTIES 
SOMMITALES DE L’ÉGLISE – DRAC/RÉGION (DISPOSITIF D’AIDE AU PATRIMOINE 
PROTÉGÉ) /DÉPARTEMENT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la dernière convention d’honoraires pour les travaux de mise en sécurité des parties sommitales du 
clocher établie par le cabinet REPELLIN LARPIN & ASSOCIES ARCHITECTES en date du 2 janvier 
2018, 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser des travaux de restauration au niveau du clocher de l’église (en 
partie haute) suite au sinistre survenu le 3 mai 2015, 

CONSIDÉRANT que le montant prévisionnel des travaux et honoraires pour la maîtrise d’œuvre s’élèvent à 
262 039,34€ HT, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Ile-de-France, de la Région Ile-de-France (dans le cadre du dispositif d’aide au patrimoine 
protégé) et du Conseil départemental de l’Essonne pour le financement de ces travaux, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE le projet des travaux de restauration du clocher de l’église (en partie haute), 

- APPROUVE le coût prévisionnel des travaux et honoraires de 262 039,34€ HT, 

- AUTORISE le Maire à solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France, la Région 
Ile-de-France, et le Conseil départemental de l’Essonne afin de bénéficier d’une subvention à un taux 
maximum dans le cadre des travaux d’entretien de l’église, 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de cette subvention, 

- DIT que les crédits nécessaires à ces travaux seront prévus au budget. 
 

14) FINANCES : INDEMNITÉ DE CONSEIL ALLOUÉE AU COMPTABLE DU TRÉSOR POUR 
L’ANNÉE 2017 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article 97 de la loi n°82.2013 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la 
confection des documents budgétaires, 

Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l’indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des 
communes et établissements publics locaux, 

CONSIDÉRANT que la commune n’a reçu aucune demande d’indemnité de conseil du comptable du trésor 
pour l’année 2017, 
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Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

-DÉCIDE qu’en l’absence de demande, aucune indemnité de conseil ne sera allouée au comptable du trésor 
au titre de l’année 2017. 

 

15) SYNDICATS – SIREDOM : RAPPORT D’ACTIVITÉ ET RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS 
POUR L’ANNÉE 2017 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, 

Vu le rapport d’activité et rapport sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets ménagers 
et assimilés établi par les services du SIREDOM pour l’année 2017, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité et du rapport sur le prix et la qualité du service 
public de gestion des déchets ménagers et assimilés présentés par monsieur le Maire, 

- INFORME les administrés que ces rapports peuvent-être consultés en mairie. 
 

16) SYNDICATS – SIARCE : ADHÉSION DE MAROLLES-EN-HUREPOIX 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-18 relatif au fonctionnement 
des syndicats de coopération intercommunale, et aux modifications statutaires, 

Vu l’arrêté inter préfectoral n°2016-PREF.DRCL/922 du 19 décembre 2016, portant fusion du syndicat 
intercommunal d’aménagement, de réseaux et de cours d’eau, du syndicat d’assainissement de Lardy-
Janville-Bouray, du syndicat intercommunal d’assainissement de Marolles-Saint-Vrain, du syndicat 
intercommunal des eaux de la Vallée de la Juine et du syndicat intercommunal des eaux entre Rémarde et 
Ecole, 

Vu l’arrêté n°2017-PREF-DRCL/845 du 6 décembre 2017 portant les statuts modifiés du syndicat 
intercommunal d’aménagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE), 

Vu la délibération du Comité Syndical du SIARCE, n°2017164 en date du 14 décembre 2017 approuvant 
l’adhésion de la commune de Marolles-en-Hurepoix, 

Vu la délibération du conseil municipal de Marolles-en-Hurepoix en date du 8 mars 2018 demandant son 
adhésion au SIARCE pour les compétences réseaux secs (gaz et électricité), 

Vu la délibération de la Communauté de communes « Entre Juine et Renarde » en date du 24 mai 2018 
approuvant la demande d’adhésion au SIARCE au titre des compétences Gaz et Electricité 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour : 08  Contre : 0  Abstention : 02 (MM. BERLIN et SOMENZI) 

- APPROUVE la demande d’adhésion de la commune de Marolles-en-Hurepoix au SIARCE au titre des 
compétences Gaz et Electricité. 
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17) URBANISME – CESSION DU CHEMIN RURAL N°6 TRAVERSANT LA PROPRIÉTÉ DU 
MOULIN DE L’ÉCURIE 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10, 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 
l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment son 
article 3, 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10, 

CONSIDÉRANT la demande du propriétaire du Moulin de l’Ecurie d’acquérir le chemin rural N°6, 

Sur le rapport de M. LE FLOC’H et sur sa proposition, 

Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité, 

Pour : 07 Contre : 02 (MM BERLIN et HARRISON) Abstention : 01 (M. SOMENZI) 

- EXPRIME son accord de principe sur la vente du chemin rural n°6 traversant la propriété du Moulin de 
l’Ecurie sous les conditions suspensives suivantes : 

 Avant d’engager la procédure de vente, le propriétaire du Moulin de l’Ecurie doit déposer en mairie 
une offre de prix d’achat pour l’acquisition des 584m² du chemin rural n°6 appartenant à la 
commune de Saint-Sulpice-de-Favières. 

 Le propriétaire du Moulin de l’Ecurie doit s’engager par écrit à régler tous les frais inhérent à la 
procédure de vente et à l’enquête publique et ce quelle qu’en soit l’issue (favorable ou défavorable), 
à savoir : frais de publication, frais d’enquête, frais du commissaire enquêteur, frais de géomètre, 
frais administratifs…. 

Les frais d’enquête publique pourront être plus conséquents s’il s’avère nécessaire de mener une 
enquête unique avec la commune de Breux-Jouy. Les frais liés à cette enquête unique seront à la 
charge du propriétaire du Moulin de l’Ecurie. 

- DIT que la procédure de vente ne sera lancée que sous réserve de l’acceptation par le Conseil municipal de 
l’offre de prix d’achat proposé par le propriétaire du Moulin de l’Ecurie et du respect de toutes les conditions 
énoncées ci-dessus. 

 

18) URBANISME – DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER – VENTE EISACK 

Monsieur le Maire présente la déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption 
urbain, conformément aux articles L211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

Immeuble bâti sur terrain propre et parcelle située 5 ruelle St Pol cadastré en section A167 (superficie total 
de 488m²), appartenant à M. et Mme EISACK, vente établie au profit de M. et Mme BOISSERIE David. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 25 mars 2017, et modifié le 15 septembre 2017, 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner de biens soumis au droit de préemption urbain présenté par Monsieur 
le Maire, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- DÉCIDE de ne pas exercer son droit de préemption en l’absence de projet communal sur ces biens. 
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19) FINANCES –DEMANDE DE RÉVISION DE SUBVENTION POUR LA VÉRIFICATION DES 
BAIES HAUTES DE L’ÉGLISE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2122-22 et L.2122-23, 

Vu la décision n°4/2017 du 5 octobre 2017 approuvant le coût prévisionnel des travaux (honoraires inclus) 
pour la vérification des baies hautes de l’église à 29 905€ HT, 

Vu les dernières estimations du cabinet d’études REPELLIN LARPIN & ASSOCIES ARCHITECTES, des 
entreprises DUBOCQ et VitrailFrance pour un nouveau montant total de travaux de 44 734,95€, 

CONSIDÉRANT la nécessité de vérifier les remplages en pierre des baies hautes de l’église suite au sinistre 
survenu le 3 juin 2017 et au risque toujours réel de chutes de matériaux dans le chœur, 

CONSIDÉRANT la possibilité d’obtenir une révision de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles d’Ile-de-France (DRAC) et auprès du Conseil départemental de l’Essonne pour le 
financement de ces prestations, 

Sur le rapport de M. Pierre LE FLOC’H et sur sa proposition, 
Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- APPROUVE les devis révisés du cabinet d’études REPELLIN LARPIN & ASSOCIES ARCHITECTES, 
des entreprises DUBOCQ et VitrailFrance, pour un nouveau montant total de travaux de 44 734,95€, 

- AUTORISE le Maire à solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France et le 
Conseil départemental de l’Essonne afin de bénéficier d’une révision de subvention à un taux maximum pour 
la réalisation de travaux exceptionnels dans l’église suite au sinistre survenu le 3 juin dernier. 

- AUTORISE le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’attribution de cette subvention. 

- DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget communal. 
 
Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations du Conseil municipal. 

 
Informations diverses 

Ruissellement : La commune a reçu l’arrêté de cessibilité. Le cabinet d’assistance foncière informera les 
différents propriétaires de la procédure amiable ou si refus de la procédure d’expropriation. La Communauté 
de communes « Entre Juine et Renarde’’ désormais compétente assurera la maîtrise d’ouvrage.  

Enfouissement des réseaux : La commune a lancé une consultation pour l’enfouissement des réseaux 
aériens chemin des grands Jardins, chemin des Graviers et pour la rue du Four à Chaux en vue de terminer 
ces travaux au premier semestre 2019 pour l’arrivée de la fibre optique. La Communauté de communes 
« Entre Juine et Renarde » désormais compétente sur la voirie et l’éclairage public deviendra maître 
d’ouvrage.  

Contrat Rural : La Communauté de communes « Entre Juine et Renarde » désormais compétente sur la 
voirie et l’éclairage public assurera également la maîtrise d’ouvrage. 

Place des Justes : Dans le cadre du centenaire de la Guerre 14-18, la commune a déposé un dossier de 
demande de subvention auprès du Conseil départemental de l’Essonne au titre de l’aide financière pour la 
restauration des Monuments aux Morts. Le monument sera nettoyé et les inscriptions restaurées. 

 

Questions diverses 

M. Jean-Pierre Peyrottes demande où en est le dossier du camion. Le transfert de la benne sur un nouveau 
camion n’étant pas possible, l’étude d’achat d’un camion va être étudiée dans la semaine. Par ailleurs, il 
demande s’il est possible d’acquérir un broyeur de branches. M. Frantzy SOMENZI répond qu’il est possible 
d’emprunter cet équipement auprès de la Communauté de communes. 
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M. Olivier Berlin s’interroge sur la clôture végétalisée du chemin de Feugères. M. le maire précise que la 
commission des sites de la DRIEE et l’ABF ont dressé un procès-verbal.  Les communes voisines de Saint-
Yon et Boissy-Sous-Saint-Yon ont également signalé auprès des services de l’Etat ces mêmes dégradations 
sur leur territoire communal. 

Fin de la séance à 23H 15. 

 
 
O. Berlin 
 
 
 

 V. Mahieux Rosa 
 

 

B. Briand 
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 I. Terrasson  
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